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Budget
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Contribution aux ODDs
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Défis/contexte

Solution/approche numérique

En Ouganda, 7000 femmes et 45 000 nouveau-nés meurent 
chaque année en raison de complications liées à la grossesse 
et à l’accouchement. 90% de ces décès sont dus à 3 retards :

• Un retard dans la décision de rechercher des soins
• Un retard dans l’accès aux soins
• Un retard dans l’obtention de soins adéquats

Dans certaines communautés, les femmes parcourent 
souvent de longues distances pour atteindre un centre de 
santé. Elles sont obligées d’accoucher dans les villages sans 
accompagnateur qualifié en raison du manque de moyens 
pour payer leur transport ou de la mauvaise qualité des 
routes. Par conséquent, Mama Rescue entend de s’attaquer 
au deuxième retard, en réduisant le temps d’accès aux soins 
de qualité.

Le Mama Rescue Project est une simple plateforme automa-
tisée de téléphonie mobile qui fournit des coupons permet-
tant aux femmes d’être transportées par des chauffeurs de 
motos et de taxis locaux pour accoucher dans des centres de 
santé.

Nous nous associons à des chauffeurs locaux qui vivent à 
proximité de femmes sur le point d’accoucher, créant ainsi 
un système de réponse rapide entre le village et les centres 
de santé, ainsi qu’entre le centre de santé et l’hôpital de réfé-
rence en cas de besoin. Notre système s’appuie sur une tech-
nologie de téléphonie mobile facile à utiliser qui améliore la 
communication entre les chauffeurs, les sages-femmes et les 
médecins.



EFFET WEHUBIT

Formations initiales
Grâce au soutien 
financier de Wehubit, 
155 fonctionnaires 
de district, 30 chefs 
religieux et 97 
agents de santé 
communautaires ont 
pu être formés.

Pré-test du système de 
transport
Le soutien financier 
de Wehubit a permis 
de piloter et de tester 
les différents outils 
numériques de la 
solution.

Enquête de référence
Le projet a pu mener 
une enquête de 
référence : 74% des 
sondées qui ont 
déclaré avoir eu des 
complications avant ou 
pendant le travail ont 
connu un retard dans 
l’accès aux soins.

Résultats attendus

Leçons apprises

1. Le processus pour établir des partenariats exige d’être 
persévérant tout en se concentrant sur l’objectif final du 
projet. La coopération avec MTN, la principale société de 
télécommunication en Ougand, a permis à Brick by Brick 
de payer les taxes annuelles pour les communications en 
Ouganda.

2. Le projet a connu des retards dûs au confinement de la 
pandémie de Covid-19. Grâce à un partenariat solide avec le 
district, le projet a obtenu une autorisation de déplacements 
pour mener la phase de pilotage et de pré-test du système et 
des outils de transport.

Le projet comporte quatre objectifs :

1) Augmenter le pourcentage de naissances qui ont lieu dans 
des établissements de santé de 79,7 % à 90 % ;

2) Augmenter de 5 % à 15 % le pourcentage de femmes 
souffrant de complications à l’accouchement qui sont 
référées par des établissements de niveau inférieur à des 
établissements de niveau supérieur ;

3) Accroître de 50 % la sensibilisation aux services de santé 
maternelle, néonatale et infantile, ce qui entraînera une 
augmentation de la demande et de l’assistance qualifiée à 
la naissance ;

4) Améliorer la qualité des soins maternels et néonatals.

125 conducteurs 
de motos et 15 
conducteurs de 
voitures recrutés

155 fonctionnaires 
de district, 30 
chefs religieux et 
97 agents de santé 
communautaires 
formés
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